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La Semaine Sainte est un temps fort particulièrement important à 
Saint Joseph. Le signe le plus visible en est le traditionnel bol de 
riz, temps de jeûne de partage dont le bénéfice est reversé à l'AS-
PA, association de l'enseignement catholique qui finance des ac-
tions de solidarité pour le diocèse de Diebougou, au Burkina Faso, 
avec lequel le diocèse de Nice est jumelé.  
Ce jour-là, la solidarité se manifeste également entre l'école et le 
lycée, puisque ce sont des lycéens volontaires qui viennent servir le 
riz aux élèves de primaire et de maternelle - toujours avec une gran-
de gentillesse et une grande efficacité.  

Chaque classe organise aussi des temps de prière et de recueillement à la 
chapelle de l'école. Plus les plus grands, une belle célébration de la semai-
ne sainte, animée soit par les enseignants, soit par notre adjointe en pasto-
rale, Valérie.  Pour les plus petits, des temps de prière plus courts et plus 
nombreux : pour les rameaux, pour le jeudi saint, pour le chemin de croix 
du vendredi saint… La plupart les élèves ont également réalisé de belles 
productions artistiques en classe - vous pouvez admirer à la chapelle la 
magnifique croix des CE2. 

Les classes d'enfantine B et C ont, quant à elles, célébré le Jeudi Saint 
d'une façon toute particulière. En mémoire du dernier repas de Jésus avec 
ses disciples, les enfants ont fait du pain - pain complet en enfantine B et 
pain blanc en enfantine C - qu'ils ont ensuite partagé.  
 

C'est ainsi que, d'une façon adaptée à son âge, chacun s'approche peu à 
peu du grand mystère et de la grande joie de la résurrection. 

Sophie Mathas  

La semaine Sainte à St Joseph  



Vive la fête des citrons! 

Séjour au ski pour les maternelles D et E  

De nombreuses classes ont eu la chance d'aller visiter les 
jardins à l'occasion de la fête des citrons. Les enfantines C 
racontent: « Mardi 5 mars, nous sommes tous allés à Menton 
pour aller découvrir l’exposition de la fête du citron. Malgré 
les péripéties liées au mouvement de grève de la SNCF et au 
mauvais temps, nous ne nous sommes pas découragés et 
nous avons bien marché jusqu’à Menton ! 

Dans les jardins Biovès, nous avons pu réaliser un petit tour 
du monde et observer l’exposition des motifs d’agrumes. 

Nous avons bien aimé le train, le citron, le gâteau, la mont-
golfière… fabriqués avec de véritables citrons et oranges. 
mais ce que nous avons préféré c’est… le retour en train ! ». 

Epreuve de sécurité routière  

Chaque année, les élèves de CM2 doivent passer l'épreuve 
de sécurité routière après avoir été préparés par des interve-
nants de la gendarmerie nationale : ça fait partie du pro-
gramme - et c'était le 28 février dernier, sur le parking der-
rière la piscine de Roquebrune.  

Un concours est également organisé entre les écoles, et, cet-
te année, un élève de Saint Joseph, Tristan Snaet, CM2 A 
s'est particulièrement distingué en arrivant troisième lors de 
la finale. Félicitations, Tristan, nous sommes fiers de toi ! 

 
 
 
 
 

Pour la deuxième année consécutive,  48 élèves de maternelle sont 
partis à St Etienne de Tinée pour trois jours de classe de neige.  
 

A peine arrivés, les enfants essaient leur matériel de ski, puis ils 
font une grande bataille de neige. Quelle joie ! Le lendemain, la 
matinée est consacrée au ski. Nous répartissons les élèves en trois 
groupes : piou-pious, premières étoiles et skieurs confirmés. L’a-
près-midi, certains font une petite sieste tandis que les autres font 
un concours de bonshommes de neige et s’essayent aux raquettes. 
En fin de journée : douche, temps de classe pour écrire une carte 
postale aux parents, dîner et un grand moment, celui de notre pre-
mière boum.  

Le dernier jour, nous préparons nos valises et nous partons pour notre 
dernière journée de ski. Les piou-pious ont fait plein de progrès, les des-
centes sont plus assurées. De petites courses sont mêmes organisées 
pour  nos skieurs en herbe. Après le déjeuner, c’est l’heure du départ. 
Au revoir Saint-Etienne-de-Tinée, nous sommes contents de revoir nos 
papas et nos mamans. A notre arrivée tout le monde est heureux.  
 
Ce séjour nous a procuré beaucoup de joies. Les parents ont pu partager 
l’expérience de leurs enfants grâce au blog sur lequel étaient régulière-
ment postées des nouvelles et des photos. Tous sont partants pour renou-
veler cette formidable expérience l’année prochaine.  

Nos petits de maternelle sont un peu plus grands, un peu plus autonomes, et ont appris à gérer la séparation 
avec papa et maman. Nous sommes fiers d’eux.  



Les enseignants en concertation 

  Découvrons la Saint Patrick        A la bibliothèque municipale  

AGENDA  

 - Vendredi 5 avril, loto organisé par l'APEL à Azuréva. 

 - Samedi 6 avril, Journée Portes Ouvertes : venez visiter les classes dans lesquelles vos enfants seront  

    l'année prochaine et rencontrer les enseignants (9h30 / 12h00).  

 - Samedi 6 avril : Messe des familles à 18 h à l'église Saint Joseph.. 

 - Samedi 22 Juin : Kermesse de l’école St Joseph. 

Notre intervenante en anglais, Morgane, continue 
à nous faire découvrir la culture anglo-
saxonne...et celtique, pour la plus grande joie de 
nos élèves.  

Cette fois-ci, ce sont les CE2 qui ont eu la chance 
de travailler sur la Saint Patrick... la photo parle 
d'elle-même !  

Parfois, les enseignants se retrouvent le mercredi pour travail-
ler entre eux. C'est ce que l'on appelle dans l'éducation natio-
nale un temps de concertation. C'est ainsi que, le mercredi 6 
mars, toute l'équipe a passé la journée à travailler sur le thème 
de la rédaction. Pourquoi l'exercice de rédaction est-il si diffi-
cile pour les élèves? Comment faire pour en améliorer l'ensei-
gnement?  

Tel était l'objet de la réflexion, réflexion d'autant plus impor-
tante qu'être capable de bien rédiger est l'une des compéten-
ces essentielles pour poursuivre ses études avec succès... et 
qu'aucun ordinateur ne remplacera jamais l'homme dans cette 
tâche. 

NAISSANCES... 

Les classes de CE1 ont la chance de pouvoir bé-
néficier plusieurs fois dans l'année de visites à la 
bibliothèque municipale.  

Les enfants y sont aussi les bienvenus avec leurs 
parents le mercredi ou le samedi.  

Nous apprenons avec joie la naissance de Bérénice, petite sœur de Pénélope TASSONE 
(Enf A), de Damien, petit frère d’Evan BAUDIN (Enf C), de Louis, petit frère de Garance 
RIZZI-BORDIER (Enf E) et celle de Romain, petit frère de Julie CHAMPALBERT 
(CPA). Félicitations! 


